
Les troubles du langage

Dépistage, signes prédictifs,

prise en charge
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Pourquoi s’intéresser aux troubles du langage

•La maîtrise du langage est un élément fondamental du développement de 
la personnalité de l ’enfant,de sa réussite scolaire,de son intégration 
sociale et de sa future insertion professionnelle

•4 à 6% des enfants d ’une tranche d ’âge sont concernés par des troubles 
de l ’évolution du langage,ce qui représente un enfant par classe environ 
,1/4 d ’entre eux sont atteints de troubles sévères.

•Autres enquêtes telles celles réalisées JAPD 2008 ont montré que 78,4% 
des personnes étaient des lecteurs efficaces,9,8 des lecteurs médiocres et 
11,8 des lecteurs très faibles

•Problème de santé publique rendant nécessaire le développement 
d ’actions de dépistage,de diagnostic et l ’élaboration de PEC le plus 
précocement possible.
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Construction du langage

•Le langage  se construit à partir d’un potentiel propre à chaque enfant et 
de l ’exposition au langage « bain de langage »

•le langage a une fonction =  la communication, c’est un outil utilisable 
par tous pour jouer son rôle de communication

•le bébé/son du langage/image mentale ,suite de sons, individualisation 
des unités ayant un sens (découpage) =vocabulaire

•il est associé à la communication non verbale = regard, mimique, 
gestualité.

•Le langage comprend plusieurs domaines:

•la phonologie (les sons) le lexique(le vocabulaire)la syntaxe (la 
grammaire)la pragmatique(sens du discours)

•son exploration comporte deux versants   réceptif (compréhension)

expressif ( production)
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Les troubles du langage peuvent être 
isolés ou associés

•les troubles isolésde l ’évolution du langage peuvent avoir

une origine fonctionnelle: retards simple de parole et de 
langage ou retards d ’acquisition de la lecture.

peuvent être structurels et spécifiques touchant

le langage oral dysphasie ou le langage écrit dyslexie dysorthographie

•les troubles de l ’évolution du langage peuvent être associés ou 
secondairesà une déficience intellectuelle,une surdité,une atteinte des 
organes phonatoires,une atteinte cérébrale,des troubles de la 
communication(TED) ou des carences psycho affectives des difficultés 
socio éducatives peuvent entraîner ou majorer des troubles du 
développement du langage.
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Classifications internationales

•Le DSM IV:

trois syndromes et leurs caractères diagnostiques sont définis dans le 
chapitre « troubles de la communication »

le trouble du langage de type expressif

le trouble du langage de type mixte réceptif-expressif

le trouble phonologique

•la CIM10

« troubles spécifiques du développement du langage et de la parole »

3 Syndromes:  Tbles spécifiques de l ’acquisition de l ’articulation

Tble de l ’acquisition du langage de type expressif    

Tble de l ’acquisition du langage de type réceptif

complétée par 2 autres catégories :autres tbles du développement de la 
parole et du langage,tbles du développement du langage de la parole et 
du langage sans précision.

Dr DOLADILLE-Conseillère 
technique de l'IA-DSDEN



•Quelques repères sur l ’évolution du langage oral
•Entre 2 et 3ans : comprend des ordres simples ,utilise « moi » pour parler de 
lui,fait des petites phrases de 2 ou 3 mots et les associe aux gestes.

•à 3ans : comprend le langage quotidien, diversifie son vocabulaire  verbes 
adjectifs, mots mais parfois mal prononcé, fait des phrases: 
sujet+verbe+complément, commence à utiliser le « je ».

•à 4ans : comprend des phrases longues et complexes comprend un récit 
simple, précise son vocabulaire, articule les sons, allonge et complexifie les 
phrases,

•à 5ans : comprend un récit, construit des récits, parle sans déformer les mots

•à 6ans : est prêt pour apprendre à écrire

•l ’évolution du langage écrit
est rapide. En un à deux ans d ’apprentissage, l ’enfant devient un « lecteur 
autonome »  cet apprentissage n ’est pas naturel il est le résultat d ’actions 
pédagogiques mobilisant des habiletés qui ne sont que partiellement 
développées chez le pré-lecteur telles la conscience phono et la mémoir à 
court terme .
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Quand s’inquiéter ?

•à tous âges : ne semble pas réagir aux bruits,à des difficultés pour 
comprendre et répondre de façon appropriée,communique très peu,peu ou 
pas de progrès malgré la socialisation,son comportement interpelle.

•à 3ans : est inintelligible,ne fait pas de phrase, ne comprends pas,à des 
difficultés pour trouver le bon mot pour exprimer ses idées

•à 4ans: des difficultés pour comprendre qd les phrases sont 
longues,complexes ou abstraites,vocabulaire restreint,imprécis,phrases 
courtes,simplifie les mots,à du mal à raconter des évènements 
simples,répètent des sons plusieurs fois avant de parler,se bloque en début 
de phrases

•à partir de 5ans: ne progresse pas ou régresse, n ’organise pas ni sa parole 
ni son langage  sur le versant expression,à des difficultés pour 
comprendre,ne perçoit pas les rimes,le nbre de syllabes 
d ’1mot,conscience phono
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Que faire ?

•Vérifier, évaluer qualitatif /quantitatif
• parole
• conscience phonologique
• langage
• mémoire auditive
• discrimination visuelle
• organisation ds le temps et l ’espace
• psychomotricité
• graphisme

Que suspecter ?

• pathologie sensorielle,
• déficience intellectuelle, retard de langage, trouble du langage, troubles 
anxieux, dépressifs,TED
• risque de difficultés d’apprentissage de l’écrit.
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Les troubles du langage (1/3)

•La dysphasie: TSLO

•troubles du développement du langage oral qui vont retentir sur la 
communication orale et secondairement sur la lecture et l’expression 
écrite.

•retards apparition du langage, réduction de l’expression,mutisme,pas de 
fluence, compensation gestuelle besoin de communiquer

•troubles phonologiques élisions, réductions, 
substitutions(facilitations/complexifications), risque de troubles du 
comportement
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Les troubles du langage (2/3)

•Dyslexie: TSLE

•difficulté persistante d ’apprentissage de la lecture,en dehors de tout 
trouble perceptif( déficit d ’acuité visuelle,auditive,d ’affection neuro) 
chez 1 enfant d ’intelligence normale,exempt de troubles psychiques et 
alors qu ’il a été normalement scolarisé (OMS)

•déficit durable et significatif du langage écrit qui ne peut s ’expliquer par 
1 cause évidente.

•prévalence=  4à 6% des enfants d ’1 tranche d ’âge,élèves à « besoins 
éducatifs particuliers »

•on ne peut pas diagnostiquer 1 dyslexie chez 1 enfant de CP,on peut 
toutefois soupçonner l ’existence de ce trouble et orienter vers les aides et 
PEC nécessaires /compensations
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•Dysgraphie :
trouble persistant de la réalisation du geste graphique, affectant la forme 

de l ’écriture

•Dyscalculie :
trouble spécifique affectant les activités logico-mathématiques 

(raisonnement logique, construction et utilisation du nombre).

•Dysorthographie :
trouble significatif et durable de la production écrite sur le plan de 

l ’orthographe.Ce trouble accompagne constamment les difficultés de 
lecture

Les troubles du langage (3/3)
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Manifestations troubles éventuels associés

•un retard de langage ou une mauvaise qualité articulatoire du langage, 
très souvent une difficulté d’exprimer ou de raconter un événement  vécu, 
répercutions psycho affectives, apathie, un isolement du groupe

•troubles d’allure caractérielle

•une maladresse motrice pour écrire ou dans la vie quotidienne

•hyperactivité,impulsivité, manque de concentration, lenteur excessive, 
fatigabilité anormale

•la gravité sera estimée en fonction de l’âge de l’enfant, elle dépend de 
l’intensité et de l’accumulation de plusieurs facteurs
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Les voies de  lecture

•La voie d ’adressage :
processus de la lecture experte permettant un appariement automatique de 

la forme visuelle des mots à leur sens et à leur phonologie 
(prononciation)

•la voie d ’assemblage: « B-A/BA»
•permet d ’associer à chaque unité écrite le son correspondant dans la 
langue. Plus laborieux,mais aussi permet d’enrichir le lexique de mots 
nouveaux, d’abord déchiffrés de façon analytique puis assemblés pour être 
ensuite acquis sous forme globale.

•les progrès de l ’imagerie médicale ont permis de préciser les réseaux 
neuronaux impliqués dans les taches cognitives complexes comme la 
lecture par ex.

•l’IRM permet de voir des différences en moyenne sur une population de 
«non dys» et de «dys». Le «cerveau singulier» du dyslexique!
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L’hémisphère gauche du cerveau humain et ses régions
activées par la lecture

Aire de Broca
(articulation de la parole)

Zone temporale postérieure
(discrimination des sons)

Zone temporale
Inférieure (forme 
visuelle des mots 
écrits)

Dr DOLADILLE-Conseillère 
technique de l'IA-DSDEN



Lecture normale : activation initiale et prédominante de la forme
visuelle des mots

CHAPEAU
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CHAPEAU

Lecture chez un dyslexique :
Activation retardée de la forme visuelle 
Activation excessive de l’aire de Broca
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Les tests de repérage -En fonction de l ’âge de passation

•entre 3 et 4ansDPL3 auteurs F.Coquet et coll

QLC « langage et comportement »auteur C Chevrier-Muller

•autour de 4ans ERTL4 repérage des troubles du langageauteurs B.Roy et coll

• 5- 6ans BSEDSlangage oral et compétences sous-jacentes à 
l ’apprentissage du langage écrit . Regard croisé enseignants,psycho,santé,analyse des 
différentes composantes du langage,orientation / PEC

•entre 4 et 9ansBREV batterie rapide d ’évaluation des fonctions cognitif C.Billard

outil neuro-psychologique, clinique,explore le langage oral,les fonctions cognitives non 
verbales l ’attention,la mémoire.Pas conçu pour 1 repérage systématique des enfants 
« tout venants »nécessite un minimum de formation…

ERTL 6 repérage des troubles du langage et des 
apprentissages,ne donne pas d ’indication sur l ’origine précise des troubles

•CE1 à 5ème ODEDYS analyse des mécanismes de lecture

•et ...                     REPERDYS
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BSEDS
bilan de santé évaluation du développement pour la scolarité
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BSEDS
bilan de santé évaluation du développement 

pour la scolarité

•Objectif
Repérer le plus tôt possible des facteurs de risque prédictifs de troubles des 

apprentissages pouvant entrainer des difficultés dans la scolarité.

•La sensibilité, la spécificité et la prédictibilité des épreuves BSEDS montrent qu'elles 
permettent de dépister 2/3 des enfants qui seront non lecteurs en CE1

•(Validité INSERM )
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REPERAGE ENSEIGNANT

BILAN DE SANTE                  NOM
BSEDS                            PRENOM :                                       

5 a 6 ANS AGE au moment de l’examen Date :

COMPORTEMENT A L’ECOLE
Individuels

1. Exécute le travail scolaire prescrit                                                                1                  oui              non
2. soutient  son  attention et sa concentration pour une activité prescrite      2                 oui              non

En  collectivité

3. Joue avec les autres à la récréation                                                           3                 oui              non
Observations :

LANGAGE
Communication
4. Intervient verbalement dans la classe lorsqu’il est interrogé 4                  oui              non
Langage produit
5. Prononciation correcte                                                                          5                  oui              non
6. Utilisation systématique des déterminants et des  pronoms                                       6                  oui              non
7. Utilisation systématique sujet verbe complément dans les phrases                                7                 oui              non
8. Conjugaison adaptée                                                                             8                  oui              non
9. Utilisation des subordonnées (qui, comme, parce que….) 9                  oui              non

Observations :

MOTRICITE
Globale 10. Saute à cloche  pied                                         10                  oui              non
Manuelle 11. Découpe suivant une ligne droite                     11                  oui              non

12. Reproduit un carré                                            12                 oui               non
13. Reproduit un losange                                        13                  oui    non
14. Latéralité manuelle                                            14               Droite  Gauche

Observations :

PERCEPTION VISUELLE

15. Nombre de figures réussies 15                 /6

Tout autre type d’observation peut être noté au dos
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Vision D G Latéralité Main : Œil : Pied :
Acuité visuelle de loin              /10             / 10 Convergence            N Tr Schéma corporel :
Avec verres             / 10             / 10 Phorie    N Tr

Tr
N Tr
N Tr
N Tr Droite : Gauche : OUI   � NON  �

Soir : Matin : OUI   � NON  �
Contrôle (9)**               / 10 Hier : Aujourd'hui : OUI   � NON  �
Conflit (8)**               / 10 Dessus : Dessous : OUI   � NON  �

Haut : Bas : OUI   � NON  �

             / 35 Devant : Derrière : OUI   � NON  �

             / 20 Plus grand : Plus petit : OUI   � NON  �

tps (2'07'')**                "

Lacets
Fréquence 1000 2000 4000                   / 10 Talon pointe 
Oreille D TCG (15)**                   / 30 Pas de fourmi
Oreille G Saute à cloche pied

Marionnette

Poids Taille

Conners
Rimes                / 8

               / 5 Parents
              / 10
              / 23

Enseignant

Compréh. Orale ECOSSE ( 5)**           / 10

Nbre max de chiffres répétés                 / 4

Motricité globale Motricité fine

EXAMEN CLINIQUE 

Attention sélective   version auditive

Langage en réception
Vocabulaire TVAP (14)**

BILAN APPROFONDI

Suppression syllabique
Total (8)**

Oculomotricité

Poursuite oculaire     N

Langage en production
Logatomes (7)**

Temps de dénomination rapide
couleurs (49'')**                 "
images (50'')**                   "

Mémoire phonologiqueDiscours spontané
Production orale (préciser le trouble)

Phonologie

Comptage syllabique

BSEDS 5-6 BILAN DEVELOPPEMENTAL

Poignet - sourcil - les cils (5ans)
Cheville - paupière - le mollet (6ans)

Développement spatio-temporel :  connaît :

BILAN STANDARD

Hypermétropie (+2 dioptries)
Vision binoculaire (lang)

Vision des couleurs
Nature des problèmes de vue connus

Traitement visuel de l'information
Nb de cloches en 1 mn (8)**

Marche              Tremblements Opposition des doigts
                            syncinésies

Boutons

Reconnaissance de lettres    score (13)**

Audition

Nature des problèmes auditifs connus

Langage en production
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ECOLE : MEDECIN :

  NOM : 
  TVAP 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

  ECOSSE 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

 
  TCG 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

  

Scolarité

Garderie : matin      soir

Aménagemements pédagogiques et suivi proposés

  Alimentation :
  Comportement :
  Autres :

  1ers mots :
  Compréhensible à l'entrée à l'école ?

Vaccination à jour :

  Age d'entrée à l'école :                                     

                  Cantine

Troubles présentés

  Sommeil :

   Conclusins et examens complémentaires demandés

BSEDS  5-6

       Date examen :
  Prénom :
  Date de naissance :                      Présence des parents
  Age :                                                 Médecin traitant
  Fratrie :

Anamnèse

Antécédents familiaux de trouble du langage, des apprentissages ou du comportement

  Grossesse / accouchement :                                       Poids :
   Age de la marche :                                             Propreté acquise :

  Langue parlée à la maison :

                                      CMPP �           RASED �

   Antécédents médico-chirurgicaux

Pathologie chronique       oui �  non �    PAI     oui  �    non �   Adaptation / fréquentation

   Médecin                                                                             Infirmière

Troubles du langage                                   dépistés    �           suivis   �
Troubles du comportement                        dépistés    �             suivis  �
Troubles des praxies                                  dépistés    �            suivis   �
Troubles de l'attention                                dépistés    �           suivis    �
Retard psycho moteur
Prise en charge                                           Pédopsy   �          Orthophonie  �
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•l'équipe santé réalisera en moyenne un bilan standard pour 80% des élèves.

•si le repérage enseignant ou  le bilan standard infirmier  revèlent une difficulté le bilan 
sera approfondi et  personnalisé.

•à l'issu de ce bilan des échanges entre professionnels (enseignants, Rased, santé) 
amèneront à proposer des  aménagements pédagogiques, une « guidance » éducative 
et/ou la nécessité d'examens médicaux et paramédicaux plus spécialisés, la concertation 
avec les parents est nécessaire.

BSEDS
bilan de santé évaluation du développement 

pour la scolarité
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Repérage enseignant

•partie à considérer avec beaucoup d'attention, l'observation de l'enfant est faite dans 
le contexte spécifique de la classe, où se font les apprentissages et la socialisation de 
l'enfant. L'évaluation des compétences se fait dans le cadre des activités de classe

•ce repérage permet un regard croisé sur l'enfant et peut mettre en évidence les retards 
ou troubles, il donne des  indications sur les capacités à pouvoir entrer dans les 
apprentissages.
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Le dépistage santé

•bilan standard
•observation de l'enfant,dépistage sensoriel,bilan somatique
•évaluation de la conscience phonologique :Les rimes,le comptage 
syllabique,épreuve de suppression de syllabes
•le traitement visuel :   test des cloches  (1mn):permet d'évaluer le 
système visuo attentionel et reconnaissance de lettres:permet d'évaluer 
les difficultés à reconnaitre les lettres ou les espaces inter lettres.
•langage en production:élocution correcte,bégaiement,lenteur 
construction phrases...
•conscience phonologique:rimes,comptage syllabique(sait-il segmenter?) 
suppression syllabique.

•Au total
Les scores sont à interpreter /croisement des données du repérage 
enseignant => bilan approfondi
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Bilan  santé (suite)

•Bilan approfondi:
•anomalie sensorielle   => Cs spécialisée
•traitement de l'information visuelle:
•1 figure ou moins reproduite,8 cloches ou < /1mn ,13 lettres ou<  et tps 
>1mn30  -
•soit difficulté isolée => oculomotricité ? Cf test convergence, strabisme, 
poursuite oculaire avis ophtalmo.
•soit des difficultés visuo spatiales : traitement de l'espace à 2 
dimensions reproduction carré, losange, lettres, gène / puzzle autres 
tests échoués ?
•des difficultés attentionnelles: test des cloches si score < 8 et enseignant 
note ne soutient pas son attention, concentration insuffisante 1déficit 
d'attention va être recherché Cf test attention selective (controle/conflit) 
ou Conner.
•difficultés dans le geste moteur:  barrage  des cloches, feuille enseignant 
/saute à cloche pied ? Reproduction figure(score<2) Cf examen médical 
et ATCDS Dr DOLADILLE-Conseillère 
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Retard ou Trouble du langage oral

•Un ou plusieurs items du feuillet enseignant ont une 
réponse négative,le score en conscience phono est ≤ à 8
•Approfondir  tests de langage en reception
• épreuve du TVAP /le stock lexical et épreuve de compréhension orale 
(morphosyntaxique)
• tests de langage en production
•Répétition de logatomes: discrimination des sons de la 
langue,séquences des sons, programmation des sons avant leur 
articulation
•Production orale :TCG évalue la morphosyntaxe du langage en 
production dirigée
•Dénomination rapide de couleurs et images évalue la production 
phonologique,permet de repérer des troubles de l'évocation lexicale et 
difficultés ds programmation phonologique des mots. (svt échoué chez 
les dyslexiques)
• Mémoire verbale à court terme (svt altérée chez
dyslexique
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•En ccl :
•Un déficit de la conscience phono,associé à une mémoire verbale à 
court terme limitée et à une dénomination rapide altérée -> risque de 
dyslexie d'autant plus élevé qu'il existe des atcds familiaux   ► Conseil 
bilan orthophoniste

•Difficultés en conscience phono:
•Si le score  total de la   conscience phono est ≤ à 8 et tout le reste est 
normal  ►Conseil entrainnement phonologique à l'école et suivi CP et 
années suivantes

•Difficultés en production:
•La syntaxe est incorrecte pour bilan enseignant et santé TGC≤ 
15,répétition de logatomes ≤ à 7  inintelligible ►conseil bilan 
orthophonique.

•Difficultés en reception et production: compréhension(écosse), 
vocabulaire pauvre
•éliminer: Déficience sensorielle, mentale, parents non 
francophones,TED
•-> ex complémentaires ►PEC et aménagements...
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Commentaires généraux

Ces sub tests sont à interpréter qualitativement et 
quantitativement,plus il y a d'indices de difficultés plus le

Trouble risque d'être handicapant. atcds génétique

Prendre en compte la motivation de l'enfant, le revoir si 
besoin

L'approche analytique pluridisciplinaire des professionnels  
et avec les parents  devrait permettre de mieux définir le 
type d'aide à apporter: pédagogique,éducative ,ex 
complémentaires et PEC nécessaires.( rester 
modeste,chercher la cohérence donner du sens!!!)

Du repérage au diagnostic,un suivi de cohorte doit se mettre 
en place tout au long du 1er degré.bilans /receuil de 
données. Transmission orale des informations,nouveau
bilan si besoin CE2 (ODEYS) Pas de diagnostic de 
dyslexie avant le CE1.Dr DOLADILLE-Conseillère 
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